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Une rentrée qui commence bien avec le 
Geopark Armorique
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 10ème 

lettre d’information du Geopark !
Nous espérons que vous avez pleinement profité de l’été pour (re)
découvrir les 1001 trésors du Geopark, et arpenté ses nombreux 
sentiers en compagnie du guide de découverte Glénat. 

L’été a été tout aussi riche pour l'équipe Geopark : nous avons eu le 
plaisir d’accueillir deux expertes du réseau des Géoparcs mondiaux 
UNESCO pour l’évaluation de notre candidature. Nous vous tiendrons 
bientôt au courant des suites de cette visite !

Le mois de septembre, c'est aussi la rentrée, et donc l’occasion parfaite 
pour se remettre à la géologie et à la lecture des patrimoines : c’est 
pourquoi nous vous proposons un cycle de formation dès le mois 
d’octobre. 
On se retrouve donc très vite pour la 1ère journée de formation autour 
des patrimoines qui aura lieu le 12 octobre prochain. 
Nous poursuivons aussi cette rentrée avec de belles perspectives, avec 
l'organisation prochaine de conférences grand public sur la kersantite  
et la pierre du Roz !

Pour ne pas en perdre une miette, RDV sur notre page Facebook 
@GeoparkArmorique et notre site web geopark.pnr-armorique.fr !

A très bientôt,
    ...ET BONNE LECTURE !
     

[ A LA UNE ]
Plusieurs journées 
de formation 
Geopark dès la 
rentrée ! 

Restez connectés car le 
Geopark concocte un 
programme de formation 
destiné aux professionnels 
du tourisme et partenaires 
Geopark pour cet automne.

Toute l'info est à retrouver 
sur notre site web, à la 
rubrique Pédagogie. 

Les inscriptions sont 
ouvertes depuis le 30 
juillet ! 

EN SAVOIR PLUS

https://geopark.pnr-armorique.fr/pedagogie/programmes-pedagogiques/professionnels/
https://geopark.pnr-armorique.fr/pedagogie/programmes-pedagogiques/professionnels/https://geopark.pnr-armorique.fr/pedagogie/programmes-pedagogiques/professionnels/
https://geopark.pnr-armorique.fr/pedagogie/programmes-pedagogiques/professionnels/
https://geopark.pnr-armorique.fr/pedagogie/programmes-pedagogiques/professionnels/


[ LE GEOPARK ARMORIQUE, 
EN ROUTE VERS L'UNESCO ]

Du 22 au 25 août derniers, le PNRA a reçu la visite de deux expertes 
UNESCO dans le cadre du projet de labellisation Geopark Armorique. 
Une étape importante avant l’obtention espérée du label en 2022 ! 

Le but de cette visite ?
Pendant 3 jours, les évaluatrices Cathrien Posthumus (Pays-Bas) et Marie-Luise Frey (Allemagne), 
membres du réseau des Géoparcs mondiaux UNESCO, ont analysé la façon dont le Geopark 
Armorique est perçu, porté et partagé sur le territoire.
Depuis la montagne Saint Michel et ses sommets, jusqu’aux hautes falaises géologiques de la 
presqu’île de Crozon, en passant par les sites patrimoniaux de la rade de Brest où la pierre abonde, 
elles ont pu rencontrer quelques uns des acteurs impliqués dans le projet.

UN GRAND MERCI 
g  aux géologues (Martial Caroff, Max Jonin, Bernard Le Gall, Nicolas Esteves), 
g  aux Maisons du Geopark (Domaine de Menez Meur, Musée de la Fraise et du Patrimoine, Maison 

des Minéraux), 
g  aux professionnels du tourisme et associations locales (en particulier Monts d'Arrée Tourisme, 

Andrée Le Gall-Sanquer de Lin et Chanvre en Bretagne. Route des toiles),
g  aux 47 communes du Geopark (en particulier la Ville de Landerneau et Mairie de Plougastel-

Daoulas), 
g  aux acteurs de la préservation (en particulier Sophie Coat, Conservatrice de la Réserve naturelle 

géologique de la presqu'île de Crozon à la Communauté de Communes Presqu'île de Crozon - 
Aulne Maritime, Pierre Thulliez du Conseil départemental du Finistère), 

g  à Marie-Morgane ABIVEN et Frédéric Devillers (ENIB : École Nationale d’Ingénieurs de Brest - 
Bretagne, 

g  ainsi qu'à l'ensemble des partenaires impliqués qui ont contribué à la qualité et au bon 
déroulement de la visite.

     

Moment convivial et d'accueil de la délégation 
UNESCO au Manoir de Keranden, Landerneau.

      
 



A très bientôt 
pour la suite des 
événements ! 

[ NOUVEAUTÉ  GEOPARK ]
Le belvédère du pont de Terenez est doté d'un nouveau 
panneau sur le Geopark Armorique pour vous 
renseigner sur les coups de coeur à visiter, les plus beaux 
points de vue, et les incontournables du Geopark !

Le même panneau est également présent au cœur de la 
Forêt du Cranou à Hanvec !

Bonne découverte ! 

Visite des sites géologiques 
de la presqu'île de Crozon.

     
  

Rencontre entre délégation UNESCO et 
partenaires locaux à Plougastel-Daoulas.  
   

Visite du chaos de 
Huelgoat et 
découverte des 
recherches scientifiques 
en cours.   
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[ SCIENCES & PÉDAGOGIE ]

RDV cet automne pour un cycle de conférences 
autour de la kersantite

EN SAVOIR PLUS

3 conférences vous attendent cet automne pour percer les secrets 
de la kersantite en compagnie de Martial CAROFF, Enseignant-
chercheur à l'Université de Bretagne Occidentale (Brest). 

Pour en savoir plus sur les travaux de recherche menés depuis 2018 sur 
cette roche emblématique qui a marqué le patrimoine de la rade de 
Brest, nous vous donnons RDV : 

g  Le samedi 23 octobre | à 10h à la Mairie de l’Hôpital-Camfrout
g  Le jeudi 25 Novembre | à 20h30 à la Mairie de Plougastel-Daoulas
g  Le mardi 14 décembre | à 20h30 au Centre culturel Le Family, 

Landerneau

 

     

On en sait plus sur le granite des monts d'Arrée ! 

Des conférences organisées avec 
le soutien de la commune de 
L'Hôpital-Camfrout, de Plougastel-
Daoulas, du Musée du patrimoine de 
Plougastel-Daoulas et de la Ville de 
Landerneau. 

Vous avez suivi depuis le début d’année le stage sur le granite des 
monts d’Arrée, en compagnie de notre stagiaire Nicolas Esteves. 
Nicolas vous propose une plongée à travers une des roches qui 
marquent les paysages bretons, le granite ! 
Encadrés par Martial Caroff, ces travaux apportent de nouvelles 
conclusions scientifiques et de précieux éléments de connaissance sur 
l'histoire géologique du Geopark Armorique, il y a 300 milions d'années.

Premières traces d’art 
archéologique en Bretagne
Rocher de l’Impératrice, Plougastel
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Un VOYAGE 
à travers + de 500 millions d’années

Ur veaj a-hed an amzer

Formation des sillons de 
galets de la rade de Brest
Sillon de l’Auberlac’h 
(Plougastel-Daoulas)
Sillon des Anglais (Landévennec)

Façonnement récent 
du chaos de Huelgoat

Formation du bassin 
argileux de Landerneau

Mise en place des fi lons 
de kersantite
Carrière de Run Vras
(L’Hôpital-Camfrout)
Pointe du Château 
(Logonna-Daoulas)

Mise en place du 
granite de Huelgoat 

La pointe de l’Armorique est alors
un récif corallien immergé dans 
une mer tropicale
Plougastel-Daoulas

Activité volcanique 
sous-marine
Plage de Lostmarc’h 
(Crozon)

Formation du grès armoricain
Le grès armoricain constitue 
les dômes de la Montagne 
Saint Michel, du Menez Hom 
et les grandes pointes de la 
presqu’île de Crozon

Formation des plus 
anciennes roches 
du Geopark 
Plages de Trez Bihan 
(Telgruc/Mer) et de Keric 
Bihan (Argol)

Le Menez Hom
est alors entouré 
par la mer

- 541 
Millions 
d’années 
(Ma)

- 475 Ma

- 448 Ma

- 410 Ma

- 330 / 
320 Ma

- 252 Ma

- 66 Ma

- 2,6 Ma

Pas de traces 
d’activité géologique 

en Bretagne, ni de 
dinosaures !

Premiers hommes 
en Bretagne

Plus vieilles roches 
bretonnes encore 
visibles 
Locquirec
(Côtes d’Armor)

Premiers 
trilobites 
armoricains

- 2000 Ma

Les dinosaures les plus 
proches sont 

en Normandie

- 8000 ans

- 23 Ma

Formation de la 
chaîne de montagne 
hercynienne

- - 14 500 ans

- 5000 ans

- - 4000 ans

15e au 18e s.
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L’âge d’or de la Bretagne : 
construction des enclos paroissiaux

- - 0,7 Ma

Réalisation : PNRA 2020 / Illustrations : Dynamo+, Flaticon, PIC & pic.

Formation des schistes et 
quartzites de Plougastel
Crêtes et sommets des monts d’Arrée

500

EN SAVOIR PLUS

https://geopark.pnr-armorique.fr/actualite/larmorique-il-y-a-300-millions-dannees-ma/
https://geopark.pnr-armorique.fr/pedagogie/programmes-pedagogiques/professionnels/
https://geopark.pnr-armorique.fr/actualite/rdv-cet-automne-pour-un-cycle-de-conferences-autour-de-la-kersantite/


[ DOSSIER ]

D’après Flore et faune des landes et tourbières du Yeun Elez - 1991. Conception : J. Durfort. 
Schémas mis en page par N. Esteves, d'après les croquis réalisés par J. Durfort.

Édition 2021  
 

Ouvert aux 
professionnels 

Et en plus, 
c'est gratuit !

EN SAVOIR PLUS

Une formation Geopark, pour quoi faire ?
L’une des missions des Géoparcs mondiaux UNESCO consiste à 
développer des programmes d’enseignement et de formation 
auprès de différents publics, afin de faire connaître les liens entre 
les patrimoines géologiques et les autres patrimoines, qu’ils 
soient naturel, culturel ou immatériel. 
C’est pourquoi le Geopark Armorique organise depuis 2019 des 
formations à la géologie et aux patrimoines locaux. La prochaine 
formation Geopark aura lieu cet automne ! 

Cette formation s’adresse à l’ensemble des professionnels 
locaux (éducation, environnement, tourisme, culture, guides, 
des sports de pleine nature, etc.) qui souhaitent, dans le cadre 
de leur activité, acquérir et transmettre des connaissances liées à 
la formation des paysages, à la géologie et aux patrimoines qui y 
sont liés.

Encadrée par des géologues et naturalistes de terrain, cette 
formation initiale vous fournira donc les clés permettant 
d’expliquer la géologie et ses patrimoines à tous types de publics. 

On vous attend nombreux !

Objectifs de la 
formation 
g  Donner des clés de 

compréhension de la 
géologie 

g  Donner des clés pour 
transmettre des 
connaissances

g  Acquérir des compétences 
sur la lecture de paysage 

g  Acquérir des connaissances 
pour communiquer sur le 
Geopark Armorique

Cette formation s'adresse à 
tous : curieux de patrimoine 
et amateurs en géologie sont 
+ que les bienvenus !
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© Julien AMIC. Pointe de Pen Hir. 

Participez au cycle de formation du Geopark  

 
Acquérir de nouvelles 
connaissances et les valoriser au 
quotidien

Devenir un des Ambassadeurs du 
Geopark et de ses patrimoines

Bénéficier du kit pédagogique 
Geopark et poursuivre la 
formation dans la durée

Participer à une journée conviviale 
sur le terrain et échanger avec de 
nombreux acteurs

1

2

3
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https://geopark.pnr-armorique.fr/pedagogie/programmes-pedagogiques/professionnels/


Adhérents Valeurs 

Parc bienvenus ! 

JOUR 1
INITIATION A LA GÉOLOGIE 
Deux dates vous sont proposées : le mardi 12 OU 
le mardi 19 octobre 

Saviez-vous que les roc’h des monts d’Arrée 
culminaient à plusieurs kilomètres d’altitude il y 
a 300 millions d'années ? Révisez le B.A.-BA de 
la géologie et partez appliquer ces connaissances 
sur la crête des monts d’Arrée en compagnie de 
Bernard Le GALL, chercheur géologue au CNRS.

Matin 
g  Présentation de la formation et du Geopark 
g  Géologie générale, roches et minéraux
g  Composition et dynamique de la Terre

Repas convivial 

Après-midi
g  Découverte des outils de la géologie de terrain 
g  Atelier lecture de cartes géologiques et 

reconnaissance de roches sur plusieurs sites 
des monts d’Arrée

JOUR 2
LA GÉOLOGIE A TRAVERS 
LES PAYSAGES 
Deux dates vous sont proposées : le jeudi 14 OU 
le jeudi 21 octobre 

En quoi la géologie a influencé les paysages, 
la végétation et les actions de l'homme sur le 
territoire des monts d'Arrée ? Enrichissez vos 
connaissances et votre compréhension du territoire 
avec José DURFORT, botaniste professionnel, ancien 
animateur et formateur de guides animateurs 
nature.
g  Introduction à la géomorphologie et à la lecture 

de paysage sur sites (chaos de Huelgoat, 
Montagne Saint Michel, crêtes des monts 
d'Arrée etc.)

Thèmes abordés : Influence des élements 
géologiques dans la composition des paysages, 
utilisation et exploitation des roches locales, etc. 

JOUR 1 | 9h à 16h au Domaine de Menez-Meur (Hanvec) puis dans 
les monts d’Arrée
Jour 2 | 9h à 16h à Huelgoat, en salle puis en forêt

Apportez votre 
pique-nique, on 
s'occupe du café 
et des desserts ! 
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[ PRÉ-PROGRAMME ]

JE SOUHAITE 
M'INSCRIRE

Places limitées ! 

Une autre bonne raison d'y participer ?Le Parc vous remettra un kit pédagogique et d'autres surprises pour poursuivre la formation dans la bonne humeur !

© Julien AMIC. Chaos et forêt de Huelgoat. © Julien AMIC. Roc'h Trevezel au lever du jour. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDAsG4qxvSSRt8XTcjeYGd2-KldgNAHM5tGpEEH1x4J0oXLg/viewform


En SavoIr +
Le Geopark Armorique est porté par 
le Parc naturel régional d’Armorique
15, Place aux Foires
29590 Le Faou
france
 

02 98 81 90 08

geopark.pnr-armorique.fr

contact@pnr-armorique.fr

Réseau des Géoparcs mondiaux UNESCO
globalgeoparksnetwork.org

UNESCO
fr.unesco.org

Sauriez-vous de quelle roche les 
grottes marines de la presqu'île de 
Crozon se constituent ? 

Un indice : on retrouve cette 
même roche du côté du Menez 
Hom et de la Montagne Saint 
Michel...

Réponse à la devinette de la lettre d'info n°9 : il s'agit d'un filon d'aplite (quartz 
et feldspath) recoupant le bloc de granite.

[ DEVINETTE ] 

+ A Hanvec l'exposition Images 
d'Armorique visible à Menez Meur, Le 
Télégramme, 2 août 2021. 

+ Une expo sur le futur Geopark 
d'Armorique, Ouest France, 23 juillet 
2021. 

+ Séance photo pour les deux dalles 
du Corréjou, Ouest France, 16 juillet 
2021. 

+ Géopark d'Armorique, en route 
pour l'UNESCO, Ouest France, 9 juillet 
2021. 

+ A Daoulas, une exposition 
consacrée au Géoparc d’Armorique, 
Le Télégramme, 8 juillet 2021. 

Réalisation : N. COURANT - PNRA | Photos : p.1 : J. Amic, p.2 : 
M. Chaumien - PNRA, p.3 : J. Bourdoulous - PNRA, N. Courant 
- PNRA, p.4, 5, 6, 7 : J. Amic, R. Zaugra - PNRA. 

[ LES RDV GEOPARK ]

       

Retrouvez TOUS les événements 
proposés par les Maisons du 
Geopark et nos partenaires dans 
l’agenda du Geopark et sur 
notre page Facebook 

[ ON EN PARLE ]

https://geopark.pnr-armorique.fr/
http://globalgeoparksnetwork.org/
https://fr.unesco.org/
https://www.letelegramme.fr/finistere/hanvec/a-hanvec-l-exposition-images-d-armorique-visible-a-menez-meur-02-08-2021-12801435.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/hanvec/a-hanvec-l-exposition-images-d-armorique-visible-a-menez-meur-02-08-2021-12801435.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/hanvec/a-hanvec-l-exposition-images-d-armorique-visible-a-menez-meur-02-08-2021-12801435.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/hanvec-29460/une-expo-sur-le-futur-geopark-darmorique-676bae15-2513-4229-acf5-be856f5a1f62
https://www.ouest-france.fr/bretagne/camaret-sur-mer-29570/seance-photos-pour-les-deux-dalles-du-correjou-fe35a274-db7d-4cea-9d12-12de87b6fb08
https://www.ouest-france.fr/bretagne/camaret-sur-mer-29570/seance-photos-pour-les-deux-dalles-du-correjou-fe35a274-db7d-4cea-9d12-12de87b6fb08
https://www.ouest-france.fr/bretagne/camaret-sur-mer-29570/seance-photos-pour-les-deux-dalles-du-correjou-fe35a274-db7d-4cea-9d12-12de87b6fb08
https://www.ouest-france.fr/bretagne/crozon-29160/geopark-armorique-en-route-pour-lunesco-396ad5f4-2372-4354-bd62-efa4542bf16f
https://www.letelegramme.fr/finistere/daoulas/a-daoulas-une-exposition-consacree-au-geoparc-d-armorique-08-07-2021-12786283.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/daoulas/a-daoulas-une-exposition-consacree-au-geoparc-d-armorique-08-07-2021-12786283.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/daoulas/a-daoulas-une-exposition-consacree-au-geoparc-d-armorique-08-07-2021-12786283.php
https://geopark.pnr-armorique.fr/agenda/
https://www.facebook.com/GeoparkArmorique/
https://geopark.pnr-armorique.fr/agenda/
http://www.pnr-armorique.fr/

